APEL École Jean-Paul II - Chartres

Conseil d’administration
Date : 3 novembre 2020
Participants

Excusées

1.

20h30 (visioconférence)
AITCHAIB Ahlam
CHAPELLE Virginie
CLAVIER Christian
DIAL Hassina
ENNEFTNI Maher
HAMELIN Jennifer
JOUIN Frédéric
LACAM Maude
LENOIR Stéphanie
LHOTE Lucie
MATOS David
VILLETTE Stéphanie

Présent(e)
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

École Jean-Paul II
Excusé(e)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Absent(e)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Mme Brault, Isabelle Couturier et Aurore Pichot

Opération Bulbes

Livraison Bulbes jeudi 05/11/2020 dans la matinée. 40 commandes environ. Maude et
Stéphanie seront disponibles dans l'après-midi pour faire le dispatch dans les classes.
2.

Circuit de bille et vélo

Projet et devis validés pour 2 circuits de billes en primaire + 1 circuit vélo en maternelle à
l’unanimité du CA. Savoir quand ils pourront être mis en place par le prestataire suivant les
conditions météo, le confinement... Budget : 5 500€.
3.

Bancs

La direction de l’école souhaite 5 bancs. Cela représente un budget de 2142€TTC. La
décision sera prise en fonction des résultats de l’opération de Noël (fromages et chocolats)
en cours.
4.

Opération fromages et chocolats

Christian va renvoyer un email de rappel aux parents afin de faire les commandes. A ce jour
juste quelques-unes ont été reçues. Rappel pour la réception des commandes : 10
novembre (chocolats) et 17 novembre (fromages) Livraison des fromages à organiser la
semaine du 14/12 : il faudra respecter la chaine du froid en remettant les produits le jour
même de la réception aux enfants.
5.

Saint-Nicolas

En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, voir si on peut maintenir sa venue. Si ce
n'est pas possible faire une vidéo. L’accord de la direction pour que Saint Nicolas vienne
dans l'école avait été donné lors du dernier CA. Voir pour l'organisation de la distribution
des brioches. Voir avec la boulangerie de Laurent Jérome pour la commande de 410
bonhommes de Noël. Commande pour la 3ème semaine de novembre ?

6.

Sapin de Noel

Frédéric demandera un devis à Bois Paris. Si quelqu'un de l'équipe habite près d'un
Jardiland ou autre, aller se renseigner aussi. Faire livrer le sapin pour le 20/11 et le décorer
le 22/11? Il sera nécessaire de disposer de l’attestation de déplacement ad hoc.
7.

Opération Paprec

Vote à l'unanimité contre la reconduite de ce projet. Cette opération est donc annulée pour
2021.
8.

Journal

Le principe est maintenu avec pour objectif une distribution la dernière semaine de classe
en décembre. Demander à la direction de proposer aux maitresses d‘écrire des articles avec
les élèves à remettre au plus tard le 4/12 à Christian. Les membres du CA se chargeront
d’écrire quelques articles pour mettre en avant les projets en cours (circuits de billes,
vélo...), les actions réalisées (vente de bulbes, chocolats, fromages...).
Christian se charge de coordonner la réalisation, l'impression et la distribution.
9.

•
•

Divers

Festival du Livre : à voir pour plus tard.
Photo de classe : demander à la direction quand les commandes seront-elles
possibles

Prochain CA: mardi 1er décembre 20h30 sur Teams en raison du confinement.
CA clôturé à 21h30.

